
                                       

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dolus a changé son logo ! 
 
La municipalité avait proposé aux Dolusiennes et aux Dolusiens de choisir le prochain logo 
de la commune. Suite au dépouillement des votes, une majorité écrasante s’est prononcée 
en faveur de la version la plus «ensoleillée» des deux. 
 
Alea jacta est !  À 100 voix pour le choix A, 12 pour le choix B et 1 vote nul, les habitants de la 
commune ont décidé quel logo symboliserait désormais la commune. 
 
Cent treize personnes ont donc pris le temps de découper le logo de leur choix dans le bulletin 
municipal et de le déposer en mairie afin de participer activement à la nouvelle image de la 
commune.  
  
Le délicat travail de création a été confié à Marine Denis et Julie Boucher, deux talentueuses 
graphistes qui travaillent en binôme à La Rochelle. Le logo retenu est principalement l’œuvre de 
Julie Boucher. 
 
Suite à la création du logo, une charte graphique, c’est-à-dire une sélection de couleurs et de 
typos a été réalisée. Ainsi, les documents municipaux seront enfin harmonisés et facilement 
identifiables. 
 
Pour symboliser la commune, plusieurs thèmes avaient été retenus. La mer bien sûr ; il ne pouvait 
en être autrement. Mais également les pieux, qu’ils soient en bois ou en ardoise. En effet, on en 
trouve partout sur la commune : sur certaines plages ils en délimitent l’accès, les ganivelles 
retiennent le sable ; à La Baudissière ils servent de support aux nombreux pontons, en mer ils 
délimitent les parcs. Ils sont le lien entre l’Est et l’Ouest de la commune. 



 
Les recherches graphiques ont porté sur la lumière, le soleil, les reflets et l’eau, la fluidité, un 
mouvement doux évoquant la qualité de vie, la marée basse, les chenaux, les piquets, l’horizon, le 
rayonnement.  
 
Les couleurs choisies vont du jaune au bleu, en passant par le vert. Les teintes retenues sont un 
équilibre entre originalité et intemporalité. 
 
Il était important pour la municipalité que les habitants de la commune se reconnaissent dans ce 
nouveau logo. Aussi les élus sont heureux d’avoir offert aux Dolusiens la possibilité d’exprimer 
leur préférence. Ce nouveau logo est un point de départ. Il a servi de base graphique à la création 
d’une nouvelle maquette pour le bulletin municipal et servira, à terme, à la refonte du site internet 
de la commune.  
 


